Proposition de formation
Tout le processus de mise en page avec des logiciels libres
Brochures, journaux, dépliants, affiches, cartes de visites, tous les documents papier utiles à votre communication, sont mis en page avec des logiciels
adaptés. Pour produire des documents de qualité, le traitement de texte ne suffit pas.
Au cours de cette formation nous vous initierons au travail de l’image (photo essentiellement) avec GIMP, à la création d’images ou de formes
vectorielles avec Inkscape (voir un aperçu rapide en vidéo de ce que vous pouvez faire avec Inkscape). Ensuite, nous utiliserons Scribus pour mettre
en page, de manière professionnelle, vos textes et images et produire un document PDF fidèle à vos désirs.
Scribus est le logiciel incontournable de la PAO libre, qui permet d’assembler textes et visuels réalisés en amont. À l’instar de ses équivalents
propriétaires, il gère les formats d’images usuels, le CMJN et les tons directs, les profils ICC et produit des fichiers PDF conformes aux attentes des
imprimeurs.
Cette formation vous conduira à appréhender les bases de la mise en page, apprendre des techniques de préparation de maquette en amont. Vous
serez à même de dialoguer avec graphistes et imprimeurs.

Objectifs
Connaître les bases indispensables à la retouche et à la création d’images.
Être capable de produire des documents simples tels que affiche, flyer, brochure.
Comprendre les spécificités et contraintes de l'impression (résolution, couleurs, formats, etc.)
Savoir dialoguer avec graphistes et imprimeurs.

Pré-requis
être capable de créer et nommer un fichier
être capable de rechercher un fichier
connaître les principales extensions des fichiers images, et leurs caractéristiques associées
bien connaître l’environnement Windows, Mac ou Linux
maîtriser un logiciel de traitement de texte

Durée
3 jours (soit 21 heures)

Intervenant(e)
Dimitri Robert
Dimitri Robert est formateur à l’usage des logiciels libres depuis 2009 et actuellement sous statut d’entrepreneursalarié dans la coopérative d’activités et d’emploi Artefacts, implantée en région Centre – Val-de-Loire. Il se déplace
volontiers pour animer des formations partout en France.
Il est auteur du livre « GIMP 2.8, débuter en retouche photo et création graphique » (Eyrolles, juin 2013) et co-auteur
de « Solutions informatiques pour les TPE… avec des logiciels libres » (D-Booker, juin 2014). Il fut rédacteur en chef
du magazine Linux Pratique.
Il a développé une expertise dans le domaine du graphisme avec des logiciels libres, plus particulièrement sur la
chaîne de production de documents imprimés avec les logiciels GIMP, Inkscape et Scribus.
Il anime le site http://formation-logiciel-libre.com.
Découvrez son parcours sur http://formation-logiciel-libre.com/dimitri-robert/.
Son CV : https://formation-v2.artefacts.coop/wp-content/uploads/2019/05/CV-Dimitri-Robert.pdf

Lieu de la formation
Pépinière du Sanitas
30 rue André Theuriet
37000 Tours

Personnes concernées
Professionnels et particuliers désireux de produire des documents imprimés de qualité et d'acquérir une maîtrise de la chaîne graphique. Cette
formation s'adresse plus particulièrement à des chargés de communication.

Moyens pédagogiques
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La présentation se fera sur vidéo-projecteur. Un support de cours numérique sur Scribus est disponible à l’adresse http://ma.formation-logiciellibre.com/scribus/. Un autre sur GIMP est lisible à cette adresse : http://ma.formation-logiciel-libre.com/gimp/.
La formation apportera aussi bien des connaissances théoriques que pratiques. La pratique constitue la majeure partie de la formation et s'effectue sur
ordinateur. Dans le cas d’une formation intra-entreprise il peut être pertinent d’illustrer la formation avec des exemples concrets réalisés ou en projet au
niveau du groupe (textes, images, photos, logos). Aussi nous prendrons contact en amont de la formation pour affiner le programme et l’adapter aux
besoins réels du groupe.

Programme
La PAO et les notions essentielles en infographie
Images matricielles et vectorielles
Dimensions et résolution
Couleurs et modèles colorimétriques RVB et CMJN
Formats de fichiers
Organisation d’un travail de PAO

La retouche d’image avec GIMP
Installation de GIMP
Identifier la version correspondante au système ;
Télécharger et installer GIMP ;
Localiser le profil personnel.
L’environnement de travail
Multi-fenêtres ou fenêtre unique ;
Boîte à outils et fenêtres de fonctions ;
Fenêtre d’image et zone de travail ;
Menus et utilisation de raccourcis ;
Adapter les préférences.
Manipulations de base
Ouvrir ou créer une image ;
Pivoter, recadrer, redimensionner ;
Enregistrer.
Sélections
Sélectionner pour isoler un élément ;
Sélection rectangulaire ou elliptique ;
Combinaison par addition, soustraction ;
Outils de détourage ;
Calques
Création et manipulations ;
Dimensions et zone de travail ;
Sélection flottante ;
Canal alpha et transparence ;
Modes de rendu et opacité.
Outils de peinture
Crayon, pinceau, gomme… ;
Utiliser les brosses et motifs ;
Choisir et utiliser les couleurs ;
Remplissage et dégradés.
Retouches d’images
Les outils de couleur ;
Améliorer la luminosité et le contraste ;
Éliminer les éléments indésirables.
Exports et optimisations
Exporter pour le Web ;
Exporter vos fichiers pour l’impression ;
Comprendre les paramètres et les formats d’export.
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Le dessin vectoriel avec Inkscape
Les bases
Installation et mises à jour ;
Le dessin vectoriel ;
Formats utilisables ;
Enregistrement.
Prise en main d’Inkscape
Création et paramétrage d’un document ;
Orientation et unités de mesure ;
Environnement de travail, outils et palettes.
Les outils de dessin à main levée
Dessiner avec l’outil crayon ;
Dessiner avec l’outil calligraphie ;
Dessiner avec des courbes de Bézier.
Notions de dessin géométrique
Formes de bases : rectangle, ellipse, étoiles, polygones ;
Attributs de dessin ;
Déformations ;
Aligner et distribuer ;
Associer et dissocier des objets.
Travailler avec les chemins
Chemins à partir de formes géométriques ;
Modifier, déformer les chemins ;
le sens du chemin. Poétique…
Le travail du texte
Création et mise en forme ;
Attributs de texte ;
Texte dans des formes et chemins ;
Vectoriser des textes.
Les couleurs et contours
Affichage et utilisation des couleurs ;
Les modes colorimétriques ;
Transparence, dégradés et motifs ;
Contours, styles et épaisseurs.
La photo dans Inkscape
Import de photos ;
Insertion dans une forme ;
Vectorisation d’images matricielles.
Utilisation des calques
Créer des calques ;
Organiser ses calques ;
Sélectionner et manipuler les calques.
Les exports
Formats d’enregistrement ;
Exports en bitmap, en vectoriel, en PDF ;
Publier pour le papier et pour le web ;
Liens avec les autres logiciels.

La mise en page avec Scribus
Installation de Scribus
Identifier la version correspondante au système
Télécharger et installer Scribus et GhostScript
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Localiser le profil personnel
Utilité de GhostScript
Définir précisément le document
Format du papier : dimensions, reliure, marges, pages
Résolution attendue pour le document final
Charte graphique
Principes de composition
Insérer et manipuler des images
Deux types d’images
Dimensions, ratio et résolution
Formats
Insérer une photo
Insérer une image vectorielle
Insérer et manipuler du texte
Écrire du texte
Importer du texte
Chaîner des cadres de texte
Propriétés de mise en forme
Se faciliter la mise en page
Utiliser les repères
Positionner les cadres avec précision
Conserver des cadres dans l’album
Créer un gabarit
Gérer les couleurs
Utiliser les couleurs
Modèles colorimétriques RVB et CMJN
Créer des formes colorées
Utiliser les styles de texte
Créer un style de paragraphe
Héritage entre les styles
Appliquer des styles sur le texte
Le rendu final pour l’imprimeur
Relations avec l’imprimeur
Aperçu avant impression
Vérification de votre document
Choisir les bonnes options
Faire une version légère pour le Web
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